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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 18
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le
prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 17 décembre
dans la salle du conseil de La Bouëxière. Les conseils sont
publics, vous pouvez y assister.
Inscriptions sur la liste électorale : Pensez à vous inscrire en
vous présentant à la mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent. Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur
nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la
liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être
rattachés. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale.
Fermeture ALSH : L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) sera fermé les lundis 24 et 31 décembre 2018.
L’ALSH de Liffré peut accueillir les enfants de La Bouëxière les
jours de fermeture. Les inscriptions se font sur le portail famille 15
jours avant. Informations auprès de l'ALSH de Liffré
au 02 99 23 50 91.
Recrutement animateurs / animatrices : L'alsh recrute pour l'été
2019 des animateurs sérieux et motivés, diplômés ou stagiaires
bafa, pour l'encadrement et l'animation auprès d'enfants de 3 à 12
ans. Les candidatures, CV et lettre de motivation précisant les
disponibilités, sont à adresser à la mairie avant le 31 décembre
2018.
Dispositif "Argent de Poche" : Ce dispositif permet d’avoir une
première expérience professionnelle, il s’adresse aux jeunes
bouëxièrais âgés de 16 à 18 ans*. En échange de 3h de travail au
sein des services municipaux (espace vert, entretien de bâtiment,
médiathèque, ménage…), les jeunes perçoivent 15€.
Si vous souhaitez y participer, il suffit de retirer un dossier
d’inscription en mairie, à l’espace jeunes ou sur la page Argent de
poche du site Internet de la commune, de le remplir et de le
rapporter en mairie accompagné des pièces demandées pour le
lundi 31 décembre 2018 dernier délai.
ATTENTION : Même pour cet été, remplissez votre dossier
d’inscription dès maintenant. En effet, seuls ceux qui seront
inscrits au 2 janvier 2019, seront contactés.
Pour toutes informations contactez l’animatrice jeunesse Aurore
SALMON : jeunesse@mairielabouexiere.fr ou au 06 98 82 03 17
*Il faut avoir 16 ans le premier jour de travail et on ne peut
travailler que jusqu’à la veille de ses 18 ans.
Colis du CCAS : Les personnes qui se sont inscrites en mairie
pour recevoir le colis de fin d'année du CCAS peuvent venir le
retirer à l'accueil dès maintenant sur présentation du coupon bleu.
Pour les personnes qui ne pouvait pas se déplacer et qui ont souhaité
la livraison, il sera apporté à votre domicile début décembre.

Modification des horaires d'accueil de la mairie :
Lundi 24 décembre : ouverture de 9h à 13h30
Lundi 31 décembre : ouverture de 9h à 13h30
La mairie sera fermée les mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier
2019. Elle vous accueille sur ses horaires habituels hors des jours
cités cidessus.
Le chalet à dons : Près de la cabine à bouquins, un chalet à
dons éphémère va être disponible du 6 décembre au 6 janvier. Ce
chalet permettra aux habitants de La Bouëxière et d'ailleurs d'y
déposer jouets et bibelots ... qui peuvent être utilisés par
d'autres personnes.
Médiathèque : La médiathèque subit en ce moment des
dysfonctionnements informatiques. Notre prestataire fait tout son
possible pour résoudre ces problèmes. Des tests de paramétrage
sont en cours depuis début novembre, ce qui affecte l'usage
normal de notre logiciel et du portail web qui lui est lié.
Vous constaterez donc parfois des erreurs dans vos prêts, vos
retours, votre compte en ligne ou vos réservations ...
Merci de nous les signaler afin que nous fassions les vérifications
nécessaires. Merci de votre compréhension.

Evénements
loto de Noël
Mercredi 19 décembre à 14h
Espace culturel André Blot
Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dès 12h15. Différents lots à gagner dont 1 bon d'achat de
500 €. Buvette et restauration possible.

Rencontre avec le père Noël
Samedi 22 décembre à partir de 15h
Espace culturel André Blot
De 15h à 16h : Balade avec le Père Noël. Tours en calèche et
distribution de bonbons.
A 16h : Film de Noël "Jasper, le pingouin explorateur", film
d'animation à partir de 3 ans. Aprèsmidi gratuite.

Abracadabouex' 4
Cabaret des arts magiques
Samedi 2 mars à 20h30 dans la salle A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'4" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie.

Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Associations

Divers
APEL

Marché de Noël, vendredi 14 décembre à 16h30
Ecole St Joseph
L'école SaintJoseph de la Bouëxière organise son Traditionnel
Marché de Noël le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 16h30,
à la cantine de l'école SaintJoseph. Venez nombreux !

amicale des sapeurs pompiers
Les Sapeurs Pompiers de la commune de La Bouëxière
commencent la distribution des calendriers 2019 le 1er novembre
2018 et ce jusqu'au 15 janvier 2019. Les Sapeurs Pompiers feront
leur tournée en tenue, soit seul ou à deux. Les photos du
calendrier sont personnalisées : photos des Sapeurs Pompiers et
de la commune. La somme récoltée lors des calendriers permet à
l'association de l'Amicale Sapeurs Pompiers de La Bouëxière de
financer des activités sportives et de cohésion, des œuvres de
solidarité, ainsi que des frais inhérents à toute association. Issue
du centre de secours, l'Amicale remplit en premier lieu un rôle
social de cohésion et d’entraide entre les Sapeurs Pompiers. Nous
vous remercions d'avance pour votre participation.

section badminton
de l'esperance sportive
L’équipe 1 de la section badminton de l’Espérance Sportive de La
Bouëxière qui évolue en Régionale 3, jouera sa seule et unique
journée à domicile le 16 Décembre 2018 à St Aubin du Cormier
dans la salle de La Jouserie, nouvelle salle de sport
intercommunale, particulièrement adaptée pour l’accueil de ce type
de compétition. Lors de chaque journée de Régionale 3, les 6
équipes de la poule se retrouvent dans un même gymnase pour
disputer deux rencontres dans la phase préliminaire du
Championnat. L’équipe 1 est actuellement première de sa poule
avec 4 victoires en autant de rencontres et vise une qualification
pour les PlayOffs d'accession en Régionale 2.
10h30 : La Bouëxière 1 rencontre Laillé 1
13h00 : La Bouëxière 1 rencontre Auray 1
C’est l’occasion pour les spectateurs d’assister à des matches de
bons niveaux et de venir supporter et encourager les
représentantes et représentants de La Bouëxière.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux le 16 Décembre.

les chats libres de St aubin
Collecte alimentaire pour chats
Samedi 8 décembre, Ecomarché de La Bouëxière
L’association « Les chats libres de ST AUBIN » organise une
collecte alimentaire pour nos amis les chats délaissés le samedi 8
décembre à l’Ecomarché de La Bouexiére de 9h à 19h.
(Croquettes / sachets… seront les bienvenus)
Nous Aider c’est les aider EUX
Un grand Merci à VOUS.
URGENT : recherchons des familles d’accueils et des adoptants
renseignements au 06.40.94.31.78

la Bouexiere echange
Chrismas english party
Vendredi 14 décembre, 19h au café La Bicyclette
L'association de jumelage La Bouëxière Echanges organise une
"Chrismas english party " à la Bicyclette. Toutes les personnes
adhérentes ou non à l'association peuvent y participer. Grignotage
prévu.

smictom
Informations sur la collecte des déchets
en période de fêtes de fin d’année
Les collectes qui ont habituellement lieu les lundis sont maintenues
les 24 et 31 décembre 2018 : elles seront en revanche avancées
de quelques heures. Les usagers sont invités à sortir leurs bacs ou
sacs jaunes la veille au soir.
Décalage de collecte les semaines du 25 décembre et 1er janvier :
comme à l’habitude lorsque la semaine comporte un jour férié, les
collectes sont décalées d’une journée jusqu’au samedi.
Fermetures anticipées des services les 24 et 31 décembre 2018
Les 24 et 31 décembre 2018, les déchèteries de Liffré et Saint
Aubind’Aubigné fermeront exceptionnellement à 16h. Les
déchèteries de Melesse et La Bouëxière sont ouvertes le matin aux
horaires habituels. Les bureaux administratifs du SMICTOM situés
à Liffré, fermeront également à 16h. Merci de votre compréhension.
Nouveaux horaires en déchèterie de La Bouëxière
à partir du 1er janvier 2019
Ouverture les jeudis, vendredis et samedis toute la journée de 9h à
12h et de 14h à 17h*
Ouverture les lundis aprèsmidi de 14h à 17h* (fermée le matin)
Fermeture les mardis et mercredis toute la journée
* Horaires d’hiver, fermeture à 18h en été
Fermeture les dimanches et jours fériés

Collecte de sang
Lundi 10 décembre de 14h30 à 19h
Espace culturel André Blot
Organisée par l'EFS avec la participation de l'association pour le
don de sang bénévole.
Pourquoi donner son sang ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour
les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque jour ! Donner son sang est un geste
simple et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes
pour le prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1
million de malades.
A savoir pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans, peser au
moins 50 kg, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater et se munir d’une
pièce d’identité pour un premier don.
Plus d’infos : dondesang.efs.sante.fr

We are new orleans
résidence artistique
Venez préparer avec les danseurs d'Engrenage[s] et les musiciens
des Fonk'Farons deux grandes parades festives qui auront lieu en
mai et juin 2019 à La Bouëxière et à St Aubin du Cormier.
Le dimanche 9 décembre, dès 15h à la salle polyvalente de Livré
sur Changeon. Les stages de danse sont ouverts à tous les
habitants du territoire et sont gratuits.
Merci de confirmer votre présence par mail
à l'adresse de l'école de musique :
l'Orphéon, ecoledemusique@liffrecormier.fr
02 99 68 64 73 www.liffrecormier.fr

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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